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La chartreuse du Mont-Saint-Jean (domus Sancti Joannis Baptist prope Diest) est située dans
la commune de 7-elem(province du Limbourg belge) voisine de la ville de Diest (province de Brabant)
et sous lequel vocable elle est le plus souvent citée. Les représentations de la chartreuse sont très rares
mais une certaine similitude existe avecla chartreusede Bruges (domus Vallis Gracie, cliché I).

Fouilles et archéologie du bâti de la chartreuse de Zelem

La chartreuse du Mont Saint-Jean à Zelem: un bref aperçu historique
En 1328 Gérard, Seigneur de Diest (cliché tr), décide de fonder une chartreuseprès de Diest (Duché
de Brabant). À cet effet, il octroie quatre bonniers de terres non loin du village de Zelem (Comté de
Looz).L'acte de fondation est établi le 1" février 1329 dans la chapelle castrale du château de la
Warande à Diest.
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Cliché I: domus Vallis Gracie prope Brugis
(Marcus Gerardi, 1562 - Archives de la ville de Bruges)'
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Cliché tr : Gérard de Diest et sesdeux épouses(ms. collection privé).

Les premières annéessont difficiles, mais, dès le Xv" siècle le monastèreconnaît un certain essor.Les
moines doivent cependant faire face à des incursions régulières de bandes armées, épreuves qu'ils
surmontent sans trop de dommage. Finalement, c'est en 1582, en pleine guerre de religion, que le
couvent est détruit de fond en comble par les mercenairesde Guillaume le Taciturne occupant la ville
de Diest. Diest était à cette époqueune ville Orangiste et I'est restéejusqu'à ce jour.
Il faut plus de vingt ans avant que les moines ne cofllmencent la reconstruction de leur maison.
L'archiduchesse Isabelle en est la grande instigatrice et la principale bienfaitrice. En 1618,
I'avancement des travaux de reconstruction de l'église permet à nouveau d'y célébrer les messes.
La façade et la porte de style baroque de la porterie existent toujours. Selon les ancrages,elle fut
construite en 1647. Tout au long des XVII" et XVItr" siècles, les moines continuent d'embellir leur
monastère(ils construisente.a. la maison des hôtes avec sa belle tourelle, aujourd'hui disparue).Vers
I7701es fenêtresde la salle du chapitre sont remplacéeset adaptéesau style classiquerde l'époque.
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En 7794,Ie couvent est lourdement taxé par le gouvernementrévolutionnaire français et se voit obligé
de vendre une grande partie de ses biens. Finalement, le 27 février 1798, la chartreuse est vendue
cornme bien national.
Plus tard, vers 1820, une famille noble devient le nouveau propriétaire du domaine et fait démolir
l'église. Entre 1831 et 1863, le bâtiment supposéêtre I'ancienne salle du chapitre, est transforméà
l'usage de chapelle privée et adapté au style néo-gothique très en vogue à cette époque. A partir de
1920, une école professionnelle occupe les lieux et en 1928, le bien redevient une institution
religieuse: des sæursdominicainess'y établissent.
Le propriétaire actuel achète I'ensemble en 1994 pour y organiser des fêtes, des séminaires et des
congrès.Depuis, une associationayant pour but de valoriser les aspectsculturels et historiques du site,
a égalementvu le jour. Le souci principal de l'associationest la restaurationde la chapelle.Celle-ci se
trouve actuellementdans un état de délabrementinquiétant.

Données stratigraphiques du bâti et structures de la salle du chapitre

SALLE DU CIIAPITRE (photo 1)
Description : construite en pierres de taille femrgineuses et en briques ; la partie inférieure
(avancée) uniquement en pierre de taille, le reste en appareil mixte de pierres de taille et de
briques. La toiture est constituéede tuiles en ciment et d'ardoises.
Interprétation: ce bâtiment est désigné comme étant la salle du chapitre, mais aucune trace
physique ni aucune source écrite nous permettent de 1'affirmer avec certitude. Au XIX'siècle, le
bâtiment fait I'objet d'un remaniement total en style néogothique et sert de chapelle privée aux
propriétaires de l'époque et ensuite aux sæurs dominicaines qui occupent les lieux à partir de
1928. Les éléments qui subsistent nous pernettent d'affirmer que la construction date du
xvile siècle, c'est-à-dire après la destruction de 1582. Affirmation corroborée par le fait que,
hormis la tour et la base (avancée),la construction est en appareil mixte de pierres de taille et de
briques, caractéristiqueaux XVIe-xV[' siècles, lorsque les carrières d'extraction sont épuiséeset
que l'on remplace la pierre de taille par de la brique, matériau moins coûteux (la chapelle SainteApollonie, érigêeen 164l non loin de la chartreuseprésenteles mêmes caractéristiques).
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. Photo 1 : anciennesalle du chapitre ( ?).

MUR I.IOO
Description : longueur : 10,55 m. Ce mur-pignon est construit sur des fondations plus anciennes.
La partie inférieure est une avancée, érigée sur ces fondations appartenantprobablement à une
construction antérieure. Elle se termine par un ressaut chanfreiné usb I.10012. et est érigée en
pierres de taille femrgineusesde moyen appareil.
De la pierre de taille ferrugineuse (de moyen appareil) et des briques sont utilisées en alternance
(appareil mixte) à partir du ressautchanfreinéjusqu'au toit. Le mur est interrompu par un larmier,
usb I.L0001.L,sur lequel reposeune fenêtre de style ogival qui a été rebouché,epar la suite. A une
époque plus récente,une secondefenêtre a été percéeau-dessusde celle-ci, ainsi qu'une porte en
dessous.Depuis, cette porte a été obturée. Au XIX" siècle toute la surface du mur fut recouverte
d'un enduit (mortier) rose, usb I.10004, et décoréeavec des élémentsen stuc, le tout créant un
ensemblede style néogothique.
Interprétation : mur-pignon et pignon sud de la (présumée) salle du chapitre. L'absence de
traces de contreforts prouve que le mur repose sur des fondations déjà existantes.Des contreforts
font parties intégrantes du mur du côté est et ouest. La présence d'un ressaut chanfreiné usb
I.10012 et d'un larmier usb I.100011 indique qu'il n'y avait pas de constructionattenanteau mur
à 1'origine
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DessinI : mur Sudde la salledu chapitre(D.VuillermozetF. Timmermans,URAC).

L10001usb
Description: Avancée construite en pierre de taille de moyen appareil. Elle repose sur les
fondationsusb II.10001 et est surmontéed'un ressautchanfreinéusb I.L0012 qui est détmit en
partie lors du percementd'une porte à une périodeplus récentequi, elle-même,fut rebouchéeà
l'époquemoderne.Les joints sont pleins et maigres.Un MUR I.104 perpendiculaireà l'édifice
s'appuiesur ceffe avancée.Les restesd'un enduit rose sont encoreperceptibles.Le bord basde
I'enduit épousela forme d'un sol (chemin?)en pentedu bas de la porte vers I'extérieur est du
mur, ce qui laissesupposerla présenced'une voie de circulationde la porte vers I'est, en passant
au dessusdu MUR II.104.
Le ressautchanfreinéusbI.10012a êté détruitavantla posede I'enduitroseusb l.10fi14,et il a
été restaurélors de la pose de ce dernier. À hauteurde la cassuredu ressautchanfreinéusb
I.L0012 et du MUR II.104, la présenced'une reprise bord à bord d'un enduit différent à cet
endroitlaissesupposerIa présenced'une consffuction(cloisonen bois ?).
Interprétation: Construiteau XVtr"siècle,cette avancêeforme la basede la façadesud actuelle
de la salledu chapitre.
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I.10002usb
Description:partiedu mur construiteen appareilmixte de pierresde taille (moyenappareil)et de
briques(opusmixtum).Les joints sont pleins et maigres.Des restesd'enduit rose usb I.10004
subsistent.Une ouverturede porte POR I.L0L, obturéeultérieurement,scindele mur en deux
partieségales.Des tracesde réfectionen cimentmodernesontvisibleset ça et là, desmorceaux
de tuiles et de briquesont égalementété utilisés. Cette partie du mur reposesur le ressaut
chanfreinéusbI.10012et estsurmontéd'un larmierusbI.10011.Celui-cia été détruitet restauré
à la mêmehauteuret en mêmetempsquele ressautchanfreinéusbI.10012.
Interpnétation : fait partie intégrantedu mur-pignon.
I.10003usb
Description : partie du mur-pignonconstruiteen appareilmixte de pierresde taille (moyen
appareil)et de briques(opusmixtum).Les joints sontpleinset maigres.Il reposesur le larmier
usb I.100L1 sur lequelreposeune fenêtrede styleogival,qui a étérebouchéeà une époqueplus
récente.Il est couvertpar un toit à deuxpentesdont le versantouestest brisé.Une ruelléelie la
toiture au pignon. Une deuxièmefenêtre(de service)à hauteurdes combles.De nombreuses
tracesde réparationseffectuéesdansI'espaceentrele mur et le toit sont visibleset dansune
moindremesuresur le restantdu mur (xx" siècle).Lescôtésestet ouestconstituenten réalitédes
contrefortsintégrésdansle mur-pignon.Ils sontcouvertsd'un appentis.
Interprétation : Contemporain
à I.100001et à I.100002.
I.1.0004usb
Descniption: stucen mortierroserecouvranttout le MUR. I.tr00,à I'exceptionde I'usb I.10101
de la portePOR I.101qui a étê dêcoréeau moyende I' usbI.10102,probablement
au XX" siècle.
(xx" siècle).
Interprétation : restauration
en stylenéogothique
I.1.0005usb
Description : deuxfaussestablesen stucrose,situéesdesdeuxcôtésde la fenêtreFEN 1.102et
composéesde tores à profil demi-circulaireimitant des colonnetteset surmontéesd'une
décorationtriangulairede stylenéogothique.
(xx' siècle).
Interprétation : élémentdécoratifde stylenéogothique
I.10006usb
Description : trois moulurespleinesen stuc rose en forme de tore à profil demi-circulaire
accentuant
la formeogivalede la fenêtreFEN I.102.
(xIX' siècle).
Interprétation décorationde stylenéogothique
I.10007usb
Description : quatremoulurespleinesen stucroseen forme de tore à profil demi-circulaire aux
extrémités
est-ouest
de I'usbI.10003
(xtx' siècle).
Interprétation : éIémentdécoratifde stylenéogothique
I.10008usb
Description:trois fausses
tablesouvertes,en stucrose,situéesdansle faîtede I'usb I.10003et
composéesde tores à profil demi-circulaireimitant des colonnetteset surmontéesd'une
décorationtriangulairede stylenéogothique
épousantla formede la toiture.
Interprétation : élémentdécoratifde stylenéogothique
(XIX"siècle).
I.tr0009usb
Description : faussetablede forme triangulaireéquilatéraleet bordéepar destoresà profil demicirculaireen stucet situéeau-dessus
de la fenêtreFEN I.103.L'intérieurestornéd'une ancreen
formede fleur de lys.
(xIX" siècle).
Interprétation : élémentdécoratifde stylenéogothique
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I.10010usb
Description: imitationen stucrosed'un balconsituéde chaquecôtéde la fenêtreFEN I.103,
(xlx' siècle).
Interprétation: élémentdécoratifde stylenéogothique
I.10011usb
Description: larmierenpierrede Gobertange.
Il traverse
le M{.IRIX.104estposé,d'esten ouest,
première
sur I'avancéeusb I.10002.ll a été détruitune
fois à hauteurdu MUR II.104 et une
deuxièmelors du percement
de la portePOR I.101 puis reconstitué
au moyende I'enduitrose
usbI.10004(xx' siècle).
Interprétation : élémentfonctionneldu bâtiment.nécessitant
la destructiondu larmier,semble
avoirété accoléau MUR I.100 (probablement
fin xvttt'ou débutXIX"siècle).
I.10012usb
Description : ressauten pierrede Gobertange.
Il traversetoutela largeurdu MUR. t.100 d'esten
ouest.Il, a été détruità hauteurdu mur et iors du percementde la portePOR.I.101 et reconstitué
aumoyende I'enduitrose(xtx' siècle).
Interprétation : Un bâtiment,nécessitant
la destructiondu larmier,sembleavoir été accoléau
MUR I.100 (probablement
fin XVIlt'ou débutxtx'siècle).
I.10013usb
Description: partiedétruitedu ressautI.10012reconstituée
en stucroseusbt.10004.
Interprétation: reconstitutionen stuc rose l.tr0004 du ressautl.tr00X.2,afin d'obtenirune
décorationen stylenéogothique
homogène.
I.10014usb
en stucroseusbl.tr0004
Description: partiedétruitedu larmier[.100L1reconstituée
afin d'obtenirune
en stucrosetr.L0004du larmierusb l.tr00X.tr,
Interprétation: reconstitution
homogène.
décoration
en stylenéogothique
I.10015usb
sur
Description: destracesd'une couchede lait de chauxde couleurblancjaunâtresubsistent
parI'usbI.10016.
I'usbI.10002.Recouvertes
lnterpnétation : fait partiede la premièredécorationdu MUR I.100.
I.10016usb
sur lesusb
Description: destracesd'unecouchede lait de chauxde couleurblanchesubsistent
par l'usb I.10004.
I.10002 et I.10015.Elle estrecouverte
Interprétation : fait partiede la deuxièmedécorationdu MLIR I.100.
I.10017usb
de nodulesde cimentsurlesusbI.10001,I.10002et I.10003.
Description: présence
et calfeutrage
effectuésau XX'siècle.
Interprétation : réparations
I.10018usb
de terrescuitesdansl'usb I.10002.
Description: présence
Interprétation : calfeutragedes parois du percementde la porte au XIX" siècleet réparations
ultérieures.
I.10019usb
Description : Ruelléesen cimentgris poséessur les rampantsdu MUR I.100.
à certainsendroits
desrestaurations
Interprétation : élémentde constructionayantnécessité
POR I.101
Description : Au XIX' siècle une porte fut percée dans le mur NIUR. I.tr00, empiétant
partiellement1'usb I.10001 et divisant en deux parties égales 1'usb I.10002. Elle est
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contemporaineà la pose de l'enduit rose de l'époque néogothiquecar des tracesde celui-ci sont
encorevisibles sur les côtésentrants.Elle a été obturéeau XXesiècle.L'ébrasementintérieur de la
fenêtre fut égalementdétruit à cet effet.
Interprétation : Cette porte fut percée après le départ des moines (probablement vers le milieu
du XIX' siècle) pour permettre d' accéderau jardin (ancien grand cloître).

tr.L010tr
usb
Description :au xx" siècle, la porte POR I.101 est obturée avec des briques recouvertesd'un
enduit rose plus récent. L'ébrasement intérieur du bas de la fenêtre BAI I.102 est reconstitué.
Interprétation : lors de i'occupation du site par les sceursdominicaines(à partir de 1928), un
autel votif est placé contre le mur intérieur sud et la porte n'a plus d'utilité.
I.10102 usb
Description : Enduit rose.
Interprétation : Appliqué sur le rebouchage de la porte POR I.101 afin de donner au murpignon MUR.I.L00 une esthétiquehomogène.
BAI I.102
Description : baie vitrée de style ogival dont l'ébrasementintérieur est recouvert par I'enduit rose
usb t.10004. I-es tracesdes restaurationsconsécutivesà I'obturation de la porte sont visibles sur
I'appui taiuté.
Interprétation : La fenêtre est contemporainedu MUR I.100 dont elle fait partie intégrante.
I.10201 usb
Description : ébrasementintérieur recouvert d'enduit rose usb I.10004 sur les piédroits et la
voussure.
Interprétation : ornement esthétiqued'origine qui, lors de la restaurationen style néogothique,a
été recouvertd'enduit rose I.10004.
I.10202 usb
Description : appui taluté partiellement recouvert de deux enduits roses différents usb I.10102 et
usb I.100û4.
Interprétation : élément constructif esthétique d'origine qui, lors de la restauration en style
néogothique (xlx" siècle), a été percé par la porte POR I.101. Les parties détruites, ont été
reconstituéesau moyen de briques et recouvertesd'enduit rose usb I.10004. Lors du rebouchage
de la porte au XX" siècle une deuxième reconstitution en briques a lieu et un nouvel enduit r,ose
usb I.10102 est appliqué afin de donner au talus une esthétiquehomogène.
I.10203 usb
Description : obturation de la fenêtre en appareil mixte de pierres de taille (moyen appareil) et de
briques.Les joints sont maigreset tirés à la pointe. Toute la surfacerebouchéeest recouverted'un
enduit blanc moderne.
lnterprétation : Lors de la restauration en style néogothique la fenêtre a été obturée pour une
raison difficile à préciser.
[.L0203 usb
Description : peinture blanche.
Interprétation : décorationmoderne.
I.10204 usb
Description : peinture blanche.
InterpréÉation : décoration moderne.
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FEN T.103
Descniption : fenêtre carrée qui donne accès aux combles. Il ne subsiste plus que les
chambranles.
Imterprétation : Probablementpercée au XIX" siècle. Son utilité est difficile à déterminer. Nous
ne pouvons avancer que quelqueshypothèses,e.a. une contrainte esthétique,un accèsde service,
aération ?
I.1030L usb
Description : chambranleen bois.
Intenprétation : élément de construction du XIX" siècle.
STR I.105
Description : structurehomogène ; fondation sous le contrefort ouest intégré dans le mur-pignon,
formée de deux rangéessuperposéesde pierres de tailles femrgineusestravaillées poséessur une
structure non parementéecontenantdes élémentsen terre cuite (tuiles et briques).
Interprétation : L'abandon des contreforts nord/sud a nécessitéla mise en place de fondation
pour les contreforts Est/Ouest.

Donnéesstratigraphiques

Photo 2: tranchéede travail.
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cou u.10001
Description : couche d'humus ; déblai contemporain et terre brune foncée. Couvre La couche
[.10002, appuyéeà I'avancéeusb I.10001.
lntenprétation : alluvions

cou il.10002
Description: couche hétérogène et compacte. Brun foncé. Terre, mortier, blocs femrgineux
taillés et non taillés, blocs calcaires (Gobertange)taillés et non taillés, enduits, chaux, ardoises,
deux lavabos de grande dimension, briques et fragments de briques, fragments de marbres poli
d'origines diverses, fragments de carreaux en terre cuite glaçurés et non glaçurés, fragments de
tuiles, tessonsde céramiques,tessonsde grès, tessonsde verres, porcelaine, faïence, fer (clous)
plomb, cuivre, restes osseux taillés et non taiilés, coquillages. Couverte par la couche II.1000L,
couvre la coucheII.10003 et les fondationsSTR [tr.10301,STR II.10302, STR [I.10303 et STR
II.10304 et les murs MUR II.10102, MUR II.10103, MUR U.10104 et M[.]R II.104, appuyéeà
I'avancéeusb I.L0001.
Interprétation : Remblai provenant très probablement de destruction de plusieurs bâtiments lors
de la transformation du site monastiqueen châteaude plaisancevers 1820.

cou [.10003
Description : couchehomogèneet compacte.
Brun clair. Couvreet estappuyéeau substratet aux
murs.Couvertepar la coucheII.10002.
Interprétation : Remblai.Remplitla tranchéede travailSTR II.fizAz devantles murs.

Structures

ST II.101 (photo3)
DescripÉion: structurede pierres de tailles femrgineusesde moyen appareil en sous-sol,
composée
de trois murs.Le mur Nord s'appuiecontreI'avancéeusb I.10001.A l'origine,une
ouverfureusb II 10104était présenteet a probablementété rebouchéepeu de tempsaprèsla
construction.Ni le mur Ouest MUR II.10102 ni le mur Est MUR II.10104, tous deux
perpendiculaires
à I'avancéeusbt.1.0001,n'ont ététerminés.Les deuxrangéessupérieures
de ces
murs, forment l'amorce d'une voûte. Celle du mur Est est interrompueavant le mur MUR
[.10103 pour formerun conduit(cheminée?). Une tranchéede travail,STR II.10101, s'appuie
aux murs II.10102,tI.10103 et tr.10L04.Le substratest toujoursprésentà I'intérieurde la
construction.Une ouvertureSTR II.10L05, prévueà I'origine a été rebouchéepar la structure
peude tempsaprèsla construction
il.10106 probablement
Interprétation : La destinationde cettestructuren'estpasclaire.La présence
du conduitpourrait
indiquerqu'il s'agit d'une fosseseptique.I1 n'est pas possiblede déterminerla raison de
I'abandonde la constructionde cettestructure.

l'apport de l'archéologie
Moines et Moniales dans l'ordre des chartreux:

Photo3.

STR II.10101(Photo4)
rempliepar 1acoucheII'10003'
Description: tranchéede travailcreuséedansle substrat,
des murs II.L0102, rr'10103 et
Interprétation: tranchéecreuséerors de la construction
II.101.04.

Photo4.
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Dessin2:murOuest.
Description : mur en pierresde taille femrgineusesde moyen appareilsitué du côté Ouestde la
structureSTR II.101 et dont les deuxrangéessupérieures
formàntI'amorced'une voûte.Repose
sur le substrat.I1 est chaînéau mur II.10103. La constructionen a été interrompueet te cOf
extérieurest intégrédansles fondationstrI.tr0302,aveclesquellesil sembleformer une seuie
structure.
Interprétation : Débutd'un mur d'une constructionqui n'a jamaisététerminée.

MUR II.10103 (Dessin3)
Description : mur en pierres de taille femrgineuses de moyen appareil situé du côté Nord de la
structure STR II.101. Repose sur le substrat. Il est entièremènt chaîné au mur II.10L02 et
partiellement au mur II.10104 car à I'origine, une ouverture est préwe de ce côté, mais elle a été
rebouchéetrès peu de temps aprèsla construction.
lnterprétation : Début d'un mur d'une construction qui n'a jamais été terminée.
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Dessin4:murEst.

OW HI 10105usb
Descniption: à I'origineuneouvertureestprévuedansI'usb HI 10L03,maiselle a étérebouchée,
à I'aide de pierresde taille de moyenappareil,trèspeude tempsaprèsla construction.
Interprétation : Au stadeactueldesrecherches,aucunehypothèsene peut être avancée.
STR II.tr0106usb
Description : rebouchage
de I'usb II 10105.
Interpnétation: la constructionde la structureII.101 ayantétéabandonnée,
I'ouvertureprévueà
probablement
pour desraisonsde stabilitédu bâtiment.
I'origine a étérebouchée,
STR.TI.1O2
Description : canalisation(égout?) largeur0,50m ; dansla COtl il.10002 ; longeI'avancéeusb
I.10001à partir du conduitdu mur MUR. II.10104,passesousle mur II.L04 et disparaîtdansla
couche 8I.10002à I'Est de la chapelle.La pente d'évacuationest dirigée d'Ouest en Est.
Construiteau moyend'élémenten terre cuite (briqueset ca:reaux); un muret STR [ï.1û203
forme la paroi extérieurede la sffucture
Interprétation : I'utilité de cettestructureest difficile à déterminer,la pented'évacuationva en
dansle MUR II.10104.
directionopposéedu conduitaménagé
II.10201usb
Description: élémentsen terre cuite (briqueset carreaux)liés au mortier, dans la couche
COU H.10002et reposanten soncôtéOuestsurle MUR II.100104.
lnterpnétation : élémentde constructionde la structureSTR.[I.102 ; sole.
II.10202usb
Deseription:muret,FI.0,50m. ; dansla coucheCOU il.10002 ; briquesliéesau mortier; repose
surla sole.
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Interprétation: élémentde constructionde la structureSTR II.102 ; paroi extérieurede cette
structure.
STR II.1O2O3
Description : barreen fer, incorporéedansl'avancéeusbl.1000tret reposantsur usb II.10202 ;
Interprétation : sonutilité estdifficile à définir (élémentde consolidation?).
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Dessin 5 : vue de dessus.

Dessin 6 : vue de face.

STR II.1O3O1
Description : fondationsformantun carréde +/- 1,10met 0,45md'épaisseur;structureconstruiteau
moyen de petits et de gros blocs de pierres de taille femrgineusenon taillées et de fragments
d'éléments en terre cuite (briques) liés par du mortier blanc-jaune.Couvert par la couche
II.10002.
Interprétation : le volumeet la taille de cettestructurenouspennettentd'affirmer qu'il s'agit ici
de la base d'un contrefort qui consolidaitun bâtiment plus ancien, ayant existé avant sa
destructionen 1582 ; I'absencede traces de maçonneriesur le mur I.1.00 corroborecette
supposition.(photo5)

2Iæs

L54

cotes ont été relevées par rapport au seuil de I'ancienne salle du chapitre.
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Photo5.

STR II.1O3O2
Description : fondations(larg. 55m. et épaisseur0,45m.) formant partie intégrantede STR
II.10301 ; structureconstruiteau moyende petitset de grosblocsde pierresde taille femrgineuse
non tailléeset de fragmentsd'élémentsen terre cuite (briques)liés par du mortierblanc-jaune.
Couvertpar la coucheII.10002.
Interprétation : fondationsqui consolidaient
fort probablement
le bâtimentayantexistéavantla
destruction
en 1582.
STR II.1O3O3
Description: fondations(long. 1,10m.et larg. 1,10m.)formantpartieintégrantedes structures
STR II.10301et STR.10302;structureconstruiteau moyende petitset de grosblocsde pierres
de taille femrgineusenon tailléeset de fragmentsd'élémentsen terrecuite (briques)liés par du
mortier blanc-jaune.Ces fondationss'imbriquentdansle mur MUR II.10102. Couvertpar la
coucheII.10002.
Interprétation : fondations(d'un contrefort?) qui consolidaientfort probablementle bâtiment
ayantexistéavantla destructionen 1582.
STR II.1O3O4
Description: fondations.
Remarques: Cet ensemblen'a pasété fouillé. L'étude de cettestructureseraprévuelors de la
au mur Est de la chapelle.
fouille consacrée
MUR II.1O4
et accoléà I'avancée
Description : hétérogène
; mur d'appareiltrèspeu soigné,perpendiculaire
de la structureSTR II.102 ;
usb I.10001,à la limite du mortierrose I.10004; passeau-dessus
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appuyé à et couvert par la couche II.10002 ; repose sur la structure STR II.10303. A été dégagé
sur une longueurd'environ 2 m.
Interprétation : les tracessur les murs usb l.1000tr et I.10002 laissentsupposerla présenced'un
bâtiment contigu antérieur à la pose du mortier rose sur ces murs, c'est-à-dire fin xvlue /début
xx" siècle. Pourrait être un élément d'une structure ayant constitué la séparationentre le grand
cloître et le reste du monastère.

Conclusion

Cette première campagnede fouilles et d'étude du bâti ne nous permet pas encore de présenter
des conclusions exhaustives.Malgré tout, nous pouvons d'ores et déjà proposerquelqueshypothèses
intéressantes.
Un bâtiment, probablement plus petit, a dû exister sur l'emplacement actuel de la chapelle/salle du
chapitre. Cela est confirmé par la présence,dans les fondations, d'éléments ayant appartenusà deux
contreforts. Ce petit édifice aété totalement détruit, sans doute en 1582, lors des guerres de religion.
En outre, un début de bâtiment, dont la construction fut abandonnéeest incorporé dans les fondations.
La pierre femrgineuse taillée est de moyen appareil et de très belle faction. Selon un premier examen
de la taille de ces pierres, nous serions en présenced'une construction antérieureà 1440. Un élément
intrigant, qui mériterait un examen plus approfondi, est la présenced'une ouverture dans le mur nord,
rebouchéefort probablementen pleine construction. Y aurait-il une liaison, entre cette ouverture et le
tunnel souterrain, creusé à partir du puits au centre du grand cloître en direction de la chapelle ?
Actuellement nous ne pouvons avancer aucune réponse exhaustive, car un éboulement obstrue le
tunnel aprèsune douzaine de mètres.
Un nouveau bâtiment fut construit pendant la première moitié du XVII" siècle, exploitant et élargissant
les fondations existantes.Le type de construction confirme cette datation: des couches alternéesde
pierres de tailles et de briques"Cette structureest égalementutilisée pour la porterie, dont les ancrages
de façade indiquent 1647, ainsi que pour la chapelle Ste Appolonie dans le village de Zelem, qui date
de la même époque.
Première constatationimportante : lors des fouilles devant le mur sud de la salle du chapitre,
nous n'avons trouvé aucune trace d'un bâtiment attenant, mis à part celui qui semble avoir été
abandonnéen cours de construction et qui daterait de la première époque ou même antérieure à cellecl.
Nous pouvons affirmer également que lors de la reconstruction pendant la première partie du XVII.
siècle, ce nouveaubâtiment n'avait pas de partie attenante: la présenced'un larmier et d'un ressauten
est une preuve irréfutable.
Plus proche de l'époque moderne, la destruction du larmier et du ressautest la seule trace prouvant la
présenced'un autre bâtiment (post abandonde la chartreusepar les moines ?).
La question qui subsiste est : qu'en est-il de I'isolement du grand cloître et ses cellules des
obédiences?
Le seul vestige de I'ensemble: église, sacristie et salle du chapitre, est donc le bâtiment que nous
apercevonsencore aujourd'hui. Il a été complètementrestauré dans la première moitié du XIX" siècle
en style gothique et se trouve actuellementdans un état lamentable.Cependantun dossier de demande
de restaurationa été introduit auprèsdu Ministère de la Culture de la CommunautéFlamande.
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